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Histoires de vie-généalogie Parcours 6 
  

  

  

  

Métiers du passé-métiers d’aujourd’hui ? 

 

 

 

   
Recherche ce document dans la partie 3 de l’exposition et identifie les personnages 

présents sur l’image 
 
A ........................... 

B ............................. 
C.............................. 

 
Quelle scène montre cette image ? 
................................................................................................... 

Quel document est posé sur la table, devant le personnage de gauche ? 
................................................................................................ 

 
Dans quelle partie de l’exposition sont présentés des actes établis par ce métier ?  
Citez deux exemples. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 
Ce métier existe toujours aujourd’hui. A quelles occasions est-il obligatoire d’avoir 

recours à un n.................. ? (2 réponses minimum sont attendues) 
 
................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

 

A 

B 

C 
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Qui suis-je ? Quel est mon métier ? 
 

Retrouve le document figurant dans le cadre dans les parties 2 ou 3 de 
l’exposition. 

           A l’aide du document et de sa notice, réponds aux questions posées. 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

ADBR 7 E 29.2 Acte passé à Molsheim en 

1847 
 

Inscris le nom des 6 métiers trouvés dans le tableau (colonne de droite) 

 

Explique dans la colonne de gauche en quoi consiste chaque profession ? 

 

 

Métiers En quoi consiste-t-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quelle profession 
appartiennent les 
marques de ce 
registre ? 
.............................. 
................................. 

Où avons-nous vécu et 
quand ? 

................................ 

................................ 

Quel est le métier de 
Jean-Jacques Dietz ? 
.............................. 

................................. 
 
Quel est ce document  
et sa date ? 
.............................. 

................................. 
 

 

Ma boutique se trouvait  

en 1763 place de la 
Cathédrale à Strasbourg. 
Qui suis-je ? 
.............................. 
Quelle est ma 
profession ? Cite 3 

produits de ma boutique. 

................................ 

................................ 

................................ 
 

Que représente ce timbre ?  

........................................................................ 
Sur quel acte est-il placé ? 
....................................................................... 
....................................................................... 
Quelle est la profession de marié ? 
....................................................................... 
...................................................................... 

A quelle fonction Joseph 
Jung est-il nommé ? 

................................ 

................................ 
 
Par qui et où ? 
................................ 
................................ 
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Sélectionne quatre métiers. Ces métiers ont-ils aujourd’hui la même importance ? Pourquoi ? 

 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 
 

 


